Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre délivrant le Grade de Master

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences attestées par la formation :
Histoire de l’art, archéologie, histoire des collections et des musées, théories patrimoniales et muséographiques
Maîtriser l’organisation administrative de la culture en France ainsi que des réseaux du patrimoine dans le monde
Maîtriser les collections dans leur dimension matérielle, artistique et historique
Conduire un projet en autonomie, travailler en équipe, gérer une équipe
Assurer la gestion matérielle des œuvres
Rédiger, analyser, synthétiser et argumenter
Compétences en gestion des institutions culturelles
Maîtriser les outils et réseaux de la recherche
Maîtriser le vocabulaire technique propre à la discipline
Maîtriser une langue vivante étrangère
Présentation des compétences certifiées par parcours
Histoire de l’art appliquée aux collections
conduire une enquête de recherche (étude et analyse critique)
mener une réflexion critique sur le patrimoine
mener une recherche documentaire et iconographique
identifier les missions et les métiers de la conservation du patrimoine
analyser les publics
maîtriser les outils documentaires
Muséologie
conduire une enquête de recherche (étude et analyse critique)
mener une réflexion critique sur le patrimoine
mener une recherche documentaire et iconographique
situer et identifier les missions de la conservation du patrimoine
maîtriser les techniques documentaires, analyser les publics, évaluer leurs attentes et besoins
Documentation et humanités numériques
gérer des bases de données, projets documentaires et numériques
maîtriser les outils de recension, d’indexation et d’inventaire
maîtriser les logiciels, des outils numériques et des langages informatiques généralistes et spécialisés
maîtriser les outils juridiques et comptables de la documentation des œuvres
divulguer et diffuser l’information scientifique
Marché de l’art
expertiser les œuvres
évaluer et analyser l’évolution des marchés
maîtriser les missions des acteurs et des réseaux du marché de l’art
maîtriser les outils juridiques, comptables, commerciaux, numériques du marché de l’art
maîtriser les techniques de négociation
Médiation
analyser les publics, évaluer leurs attentes et besoins
concevoir des expositions
élaborer des programmes et des animations
développer une stratégie culturelle et concevoir des produits culturels
communiquer et faire preuve de pédagogie
exercer les métiers du guidage
utiliser les nouvelles technologies
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Régie des œuvres et conservation préventive
analyser et gérer les risques encourus par les collections
analyser les principes des mouvements et de la régie des œuvres
interagir avec les acteurs de la conservation : conservateurs, restaurateurs, régisseurs, préventivistes
maïtriser les outils numériques et informatiques de l’inventaire des œuvres
maîtriser le cadre juridique et comptable des mouvements des œuvres

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Métiers du patrimoine
Métiers de la médiation culturelle
Métiers du marché de l'art
Métiers de l'enseignement et de la recherche

Type d’emploi accessibles :
Conservateur, responsable de collections, regisseur d'oeuvres d'art, documentaliste, iconographe
Guide-conférencier, chargé de programmation culturelle, muséologue, consultant en ingénieurie culturelle, commissaire d'exposition,
responsable des publics, journaliste d'art
Galeriste, antiquaire, courtier, expert, commissaire-priseur
Enseignant, chercheur, archéologue

Code(s) ROME :
D1201 - Achat vente d''objets d''art, anciens ou d''occasion
K1602 - Gestion de patrimoine culturel
G1102 - Promotion du tourisme local
K1601 - Gestion de l''information et de la documentation
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'accès à certaines de ces activités est soumis à l'obtention d'un concours de la fonction publique d'Etat ou territoriale ou d'un examen
professionnel

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE DU LOUVRE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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